	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

Association des professeurEs d’anthropologie au collégial du Québec (APACQ)
Procès-verbal de l'assemblée générale du 11 juin 2015
Personnes présentes :
Johanne Allard
Catherine Allen
Maria-G. Baruffaldi
Josée Blanchette
Daniel Cabral
Christiane Carrère

Véronique Dupuis
Julie Gauthier
Gwenaëlle Journet
Chantal Lacasse
Catherine Laurent-S.
Christiane Mignault

Annie Nantel
Mathieu Poulin-Lamarre
Josiane Robidas
Jean Thibault
Christine Veilleux

Se sont joints vers la fin de l’assemblée : Sylvie Loslier, Louis Roy, Manuel Sepulveda

L’assemblée débute à 10:00
1. Mot de bienvenue de la présidence
Jean présente la journée et le conférencier de l’après-midi, monsieur Jean Michaud, professeur à
l’Université Laval. Il précise que son cachet sera remis à un organisme sans but lucratif. Les
participant(e)s se présentent, en précisant les cours donnés dans leurs collèges respectifs.

2. Nomination à l’animation et au secrétariat de l'assemblée générale
Que l’animation soit assumée par : Jean Thibault
Que le secrétariat soit assumé par : Maria-G. Baruffaldi

•
•

Proposé par Maria-G. Baruffaldi
Appuyé par Gwenaëlle Journet
Adopté à l’unanimité

3. Adoption de l'ordre du jour
•

Que l’ordre du jour soit adopté en ajoutant, au point 10, Travaux pour 2015-2016.

Proposé par Jean Thibault
Appuyé par Christiane Carrère
Adopté à l’unanimité
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4. Adoption du procès-verbal du 9 juin 2014 et signature par le CA
•

	
  

Que l’ordre du jour soit adopté en ajoutant, au point 10, Travaux pour 2015-2016.

Proposé par Jean Thibault
Appuyé par Gwenaëlle Journet
Adopté à l’unanimité

5. Présentation du bilan des activités
Jean Thibault résume les démarches, administratives et autres, qui ont mené à la constitution de
l’Association. Il mentionne les contributions des différents membres du CA, dont celles de Lucas
Deschênes pour la mise sur pied du site web et celle de Christiane Mignault pour l’ouverture du compte
bancaire.
6. Présentation du bilan financier
Christiane Mignault présente le bilan financier, en date de samedi, le 6 juin 2015. L’année financière de
l’Association s’étend du 1er juin au 31 mai. Quelques questions sont posées.

7. Adoption des Statuts et Règlements de l’Association
Jean Thibault présente la procédure par laquelle les Statuts et règlements sont nés, notamment en
faisant appel à ce qui se fait dans d’autres associations au collégial. Chaque page est vérifiée.
Interventions :
1. Est-ce que l’association a un objectif de diffusion de l’anthropologie ? Réponse Oui. Cela fait partie
de ses objectifs.
2. Page 5, à 3.2, ajouter régulier après membre (Tout membre régulier en règle).
3. Le CA a eu des interrogations au sujet des statuts des membres. L’assemblée est d’accord pour les
statuts proposés dans les Statuts et Règlements.
Catherine Allen demande si la liste des membres de l’Association peut être envoyée au Réseau des
sciences humaines. Christiane Mignault avait envoyé un message à une des responsables du Réseau pour
annoncer la création de l’APACQ mais elle n’a pas eu de réponse. La proposition de Catherine Allen est
adoptée à l’unanimité, suite à l’appui de Jean Thibault.
On remercie Gwenaëlle Journet pour la production de la première version.
•

Que les Statuts et Règlements soient adoptés tels qu’amendés au point 3.2.

Proposé par Jean Thibault
Appuyé par Mathieu Poulin-Lamarre
Adopté à l’unanimité

8. Adoption d’une procédure de remboursement pour les frais de déplacement
Dans les Statuts et règlements, le CA propose d’utiliser le modèle de remboursement de la FNEEQ. Estce que l’assemblée est d’accord avec ce modèle ? On se demande si c’est uniquement pour les
rencontres de travail du CA/comités de travail, ou également pour les assemblées générales. On répond
que pour les assemblées générales, les collèges peuvent défrayer les coûts. Il serait intéressant de
privilégier un mode de déplacement le plus écologique possible (ex. covoiturage, transport en
commun).
Proposition : Lorsqu’il y a des frais de déplacement pour les rencontres de travail du CA ou des comités
de travail, l’Association remboursera les frais de déplacement selon le modèle de la FNEQ, à la
condition que nous ayons au moins 100$ de surplus dans le budget de l’Association.
Proposé par Jean Thibault
Appuyé par Johanne Allard
Adopté à l’unanimité
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9. Adoption des coûts d’adhésion à l’Association pour l’année prochaine
L’assemblée propose de maintenir les frais d’adhésion à 25$ pour 2015-2016, avec une révision
éventuelle si nécessaire par la suite.
Proposé par Jean Thibault
Appuyé par Christine Veilleux
Adopté à l’unanimité

10. Travaux de 2015-2016 et mise sur pied d’un comité de promotion de l’Anthropologie au
collégial
Jean lance la discussion sur la manière par laquelle nous entrevoyons l’Association dans le futur. Un
échange s’en suit. Voici quelques items mentionnés :
a. On fait le constat de l’abandon de cours d’anthropologie dans certains collèges. Attention à la
disparition de l’anthropobiologie que nous sommes les seuls à donner, car cet élément est un de
ceux qui nous distingue le plus.
b. Quel soutien l’APACQ peut-elle offrir aux collègues qui sont seuls ou peu nombreux dans
certains collèges ?
c. Une veille d’informations est importante pour savoir ce qui se passe dans les collèges.
d. Importance de faire connaître l’anthropologie et l’anthropobiologie.
e. Objectif pour 2015-2016 : avoir un représentant de l’APACQ dans chacun des collèges où
l’anthropologie est enseignée, pour un objectif officieux de 40 membres pour 2016, afin que
nous puissions créer un réseau solide.
f. Adopter une attitude proactive quant à notre place dans la formation collégiale; cesser de se
considérer comme moins utiles, moins pertinents. Être fiers de ce que nous sommes et faisons.
Faire preuve d’une attitude qui l’atteste.
g. Mettre sur le site de l’APACQ les cours donnés dans différents collèges, avec les descriptifs, les
projets, les doctorats, les maîtrises…
h. Se faire voir par la promotion de ce que nous faisons, comme une conférence à L’AQPC, sur le
cours d’anthropologie suggéré pour Soins infirmiers, à Lionel-Groulx.
i. Organiser un colloque en anthropologie.
j. Inviter des collègues anthropologues dans les Colloques de Sciences humaines qui se donnent.
k. Rendre notre page Facebook plus visible en ajoutant une page publique (en plus de notre site
privé réservé aux membres).
l. S’adresser à la Fédération des cégeps pour nous faire connaître.
m. Avoir un portrait de l’historique de l’enseignement de l’anthropologie dans les différents
collèges.
n. Voulons-nous une permanence à L’APACQ ? À rediscuter en temps et lieu.
o. Y a-t-il une instance au Ministère pour anthropologie ? Alexandre Paré a le dossier des sciences
humaines.
p. Faire ressortir les activités hors cours et l’angle d’approche anthropologique original.
q. Renommer les cours avec Anthropologie dans le titre.
r. Voir avec les formations continues (ex. un cours d’anthropologie dans les AEC).
s. Voir avec l’Association des directeurs des études (CAP, commission des affaires pédagogiques).
t. Qu’en est-il des comités conseil qui ont remplacé les anciennes coordinations provinciales ? Ils
rencontrent les responsables au Ministère.
u. Faire de représentations auprès des profs d’université, car ils sont consultés lors des révisions
de programme.
v. Produire une publication sur le Québec contemporain, selon l’approche anthropologique, qui
pourrait être envoyée à plusieurs instances et diffusée à grande échelle.
w. Faire un bon bilan de ce qui s’enseigne et des enjeux pour notre discipline dans chaque collège.
Souligner également les bons coups, comme le cours proposé en Soins infirmiers à Lionel-Groulx.
Jean Thibault résume ce qui a été discuté.
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Mise sur pied d’un comité de promotion de l’Anthropologie au collégial composé de quatre (4)
membres, soit :
Johanne Allard, Daniel Cabral, Lucas Deschênes, Mathieu Poulin-Lamarre.
Catherine Allen agirait à titre de personne-ressource
Un des mandats du comité serait de mettre sur pied l’argumentaire qui sous-tendrait les actions de
l’Association, ainsi que de proposer des stratégies pour atteindre nos objectifs.

11. Élection du CA
Jean Thibault précise que le CA souhaite se représenter afin d’assurer une continuité pendant les deux
premières années de constitution de l’Association. Toute personne intéressée à se présenter est
toutefois la bienvenue si elle désire poser sa candidature. Aucune personne, autre que le CA actuel, ne
pose sa candidature.
Proposé par Jean Thibault
Appuyé par Mathieu Poulin-Lamarre
Adopté à l’unanimité

12. Élection de deux (2) vérificateurs des opérations comptables
Les Statuts et Règlements de l’Association exigent que deux vérificateurs comptables ne faisant pas
partie du CA, vérifient les opérations comptables annuelles. Mathieu Poulin-Lamarre et Daniel Cabral se
proposent.
Proposé par Mathieu Poulin-Lamarre et Daniel Cabral
Appuyé par Jean Thibault
Adopté à l’unanimité

13. Varia
Christine Veilleux se propose pour aider Jean Thibault à produire la liste des enseignants en
anthropologie.
Nous discutons de la publication d’un livre, aux éditions CEC, écrit par un sociologue, mais qui aborde de
nombreuses thématiques anthropologiques. Il est suggéré de faire parvenir une lettre aux Éditions CEC
pour leur laisser savoir que nous ne sommes par à l’aise avec cette situation. Il est discuté également de
proposer des thèmes à contenu anthropologique aux maisons d’édition.

14. Prochaine assemblée
Il y aura une assemblée générale l’année prochaine, mais compte tenu de la session d’automne qui peut
être animée, nous ne souhaitons pas fixer la date à ce stade-ci. Dans tous les cas, elle devrait se tenir un
peu plus tôt que cette année, toujours à la session d’hiver.
Levée de l’assemblée à 12:20, par Jean Thibault.

Par Maria-G. Baruffaldi
Secrétaire
15 juin 2015

	
  

